
4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 juillet 2020 

N/Réf. : 88735  

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 14 juillet 2020 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 juillet dernier, visant à obtenir : 

« […] le nombre d'ingénieurs qui ont été congédiés, et ce, par année et 
par ministère, pour les années financières 2005-2006 à 2020-2021. » 

Vous trouverez ci-joint un document répondant en partie à votre demande. 

Pour l’année financière 2020-2021 les renseignements ne sont pas disponibles puisque 
l’année n’est pas terminée. 

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Original signé 

Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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Ministère (structure budgétaire 2019-2020) 2010-2011 2011-2012 2012-2103 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
050-Affaires municipales et de l'Habitation 1

095-Sécurité publique 1

320-Société de l'assurance automobile du Québec 1

347-Centre de services partagés du Québec 1

379-Transition énergétique Québec 1 1

380-Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 1 2 1

600-Énergie et des Ressources naturelles 1

703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 1 1

807-Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) 1 1 2 1 2 2

850-Transports 1 1 1
Total 2 2 1 4 2 5 1 4 3 1 0
1Employés assujettis à la Loi sur la fonction publique (réguliers et occasionnels).
Les codes de départs relatifs au congédiement retenus sont : Révocation « 33 » et Destitution « 39 ».
Révocation : Mesure administrative comportant le congédiement d’un employé pour incompétence dans l’exercice de ses fonctions ou pour incapacité de les exercer.
Destitution : Mesure disciplinaire qui implique le congédiement d’un employé pour causes graves.

Nombre d'ingénieurs congédiés par ministère et organisme (structure budgétaire 2019-2020), années 2010-2011 à 2020-2021 (paies 01 à 08)




